DE LA LUMIERE.
directions paralleles, finissent toujours par se separer, si on les suit   N° XXXI, un peu loin. Mais, sans nous occuper des details des experiences qui etablissent les lois geiierales de la double refraction, nous exposerons seulement les principaux re"sultats auxquels elles out conduit.
11 est a remarquer d'abord que, lorsque les rayons incidents sont perpendiculaires a la surface du cristal, comme nous le supposons, la deviation du faisceau extraordinaire se fait toujours suivant le plan de la section principale, et ensuite que cette deviation devient nulle toutes les fois que les rayons traversent le cristal parallelement on perpendi-culairement a 1'axe.
L'observation a dernontre que, lorsque les rayons sont paralleles a 1'axe, ils ne suivent pas seulement la me*me direction, inais parcourent le cristal avec la me* me vitesse; et quand ils sont perpendiculaires a 1'axe, c'est an contraire alors que leurs vitesses de propagation different le plus, quoiqu'ils suivent encore la me'me route, La vitesse de propagation des rayons ordinaires est la meme dans toutes les directions, e( c'est pour cela qu'ils sont assivjettis aux lois ordinaires de la refraction. La vitesse des rayons extraordinaires varie suivant Tangle qu'ils font avec 1'axe; et Ton juge de cette vitesse, dans le systeme des oudulations cornnie dans eelui de remission, par le brisement qu'ils eprouvent a leur entree et leur sortie sous des incidences obliques, lequel clonrie le rapport entre le sinus des angles d'incidence et de refraction. Les experiences de HuyghensW, de M. Wollaston^ et de Mains ^ sur le carbonate de chaux, et les .observations nombreuses de M. Biot(d) sur le cristal de roche, dans lesquelles il a porte & un haut degr6 de precision les mesures angulaires de la double refraction, demoutrent que la difference entre les carres des vitesses de propagation des rayons ordinaires et extraordinaires est proportionnelle an carr6 du sinus de
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